


• La croissance de l'économie mondiale devrait être modérée : 3% en 
2020 après 2,9% en 2019,
(le ralentissement se prolongeant aux Etats-Unis et en Chine). 

• Les chances de rebond en zone euro sont faibles : 1% en 2020 après 
1,1% en 2019

L'OCDE s'attend à une croissance mondiale au 
plus bas depuis 10 ans pour 2020
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La zone Euro placée sous le signe du Brexit

Le sort économique du Vieux Continent va dépendre notamment de l’évolution 

de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et des suites du Brexit
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France : 

une faible croissance

• La Banque de France table sur 1,1%. L'OCDE mise sur 1,2% (1,3 % 
en 2019)

• Perspectives des finances publiques: une discipline budgétaire 
relâchée par rapport aux ambitions initiales du quinquennat

• la consommation des ménages accélérera légèrement après 
avoir progressé moins vite que le pouvoir d'achat en 2019
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La France : Poursuite de la réduction du déficit public sous le seuil de 3%
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La France : & son action pour la transition écologique

 la concrétisation de la réforme du Crédit d’Impôt pour la Transition
Energétique

 Le malus automobile

&

 la suppression progressive de l’avantage fiscal sur le gazole non
routier

 L’application de la réduction drastique de l’enfouissement des
déchets

 La mise en place d’une Responsabilité élargie du producteur (REP)
pour les déchets du BTP



Des partenaires actifs
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Région Grand Est

Un budget qui nous impact
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Métropole du Grand Nancy

9

Un budget qui nous sert



1. La fiscalité des ménages et des entreprises va-t-elle augmenter ? NON

2. Pourquoi la Métropole continue-t-elle à investir ? Pour préserver l’emploi &

développer la qualité de vie des habitants.

3. Quels sont les investissements principaux ? 155 millions d’euros pour le

Nouveau Tramway, qui représente un volume financier hors du commun, Grand

Nancy Thermal, le programme de voiries ou le Nouveau Programme de

Renouvellement Urbain.

4. La Métropole est-elle endettée ? Le Grand Nancy n’est pas surendetté.

Métropole du Grand Nancy

4 Questions de référence
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une réduction de 5 Mds€ de l’impôt sur le revenu

La suppression de la Taxe d’Habitation pour tous en 2023 :

1. 30 % en 2018, 
2. 65% en 2019,  
3. 100% en 2020.  

&

En 2023, plus aucun contribuable ne paiera la TH sur les résidences 
principales. 

 30% en 2021, 

 65% en 2022, 

 100% en 2023. 
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Transfert aux communes de la part départementale de taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) 

Les modalités de calcul des pertes de TH à compenser aux communes en 2021 :
• les bases communales de TH 2020 sur les résidences principales et les taux de 2017

MAIS

&
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La LF2020 a adopté plusieurs autres mesures de gel au titre de la
« période transitoire » (2020 – 2022) :

• le gel des taux ou montants d’abattement de TH au titre de 2020 à leur

niveau de 2019 ;

• le gel des taux de TH sur les résidences principales au titre de 2020 à leur

niveau de 2019 ;

• le gel des taux de TH sur les résidences secondaires au titre de 2020 et la

poursuite de ce gel jusqu’en 2022 ;

• la suppression au titre de 2020 des effets des augmentations de taux de TH

sur les résidences principales en 2018 et 2019.
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Population au 1er Janvier 2019 : 6 656 habitants

Densité au km² : 533 habitants / km²

Recettes réelles 
Dépenses de 

gestion

Frais 

financiers : 

144 609 €

Capital de la dette : 

126 721 €

Epargne (CAF) 

nette: 726 408 €
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997 738 €
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brute : 

853 129 €
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Un fonctionnement maîtrisé

Des recettes modérées
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En €/hab Commune Département Région National

Charges générales 162 179 213 247

Charges de personnel 336 430 400 510

Charges financières 22 16 17 23

Subventions versées 61 82 78 65

Montant en € par hab pour la commune 

et pour la strate de référence

En €/hab Commune Département Région National

Ressources Fiscales 494 568 590 739

Dotations et participations 102 169 233 241

Produits des services et du 

domaine
37 64 49 86

Montant en € par hab pour la commune 

et pour la strate de référence
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Le tableau ci-dessous (chiffres en milliers d’euros, source

comptes administratifs) fait apparaître depuis 2013 la baisse

programmée des emprunts.
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Etablissements
Type 

d'emprunt
Catégorie 
d'emprunt

Fin 
d’engagement

Capital restant 
dû au 1er

janvier 2020

Montant de 
l'emprunt initial

Libellé

DEXIA Crédit 
Local

Taux fixes A 01/10/2026 194 654,88 € 450 000,00 € Agrandissement Mairie

DEXIA Crédit 
Local

Taux fixes A 01/10/2037 446 396,75 € 600 000,00 € Agrandissement Mairie

DEXIA Crédit 
Local

Taux fixes A 01/10/2037 1 487 988,56 € 2 000 000,00 €
Construction Groupe 

Scolaire

Caisse 
d'épargne

Taux fixes A 25/08/2038 524 321,99 € 675 600,00 €
Construction Groupe 

Scolaire

Caisse 
d'épargne

Taux fixes A 25/12/2038 432 049,11 € 542 700,00 €
Travaux et acquisitions 

diverses

CAF 54 Taux fixes A 01/10/2030 33 770,09 € 58 134,73 € Création SMAPE

3 119 181,38 € 5 543 159,73 €



Le tableau ci-dessous (chiffres en milliers d’euros) fait apparaître

depuis 2013 l’évolution comparée de l’épargne brute et de la

capacité de désendettement.
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Un endettement maîtrisé
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Investissements 2019 : 

1 313 252 €
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Maîtrise des dépenses : Même si notre commune n’est pas à ce jour concernée par la

règle des 1,2%, le choix stratégique défini est de tout mettre en œuvre afin de la

respecter.

Investissements : Conserver une capacité de désendettement de la commune de 8 ans
à périmètre constant sans s’interdire de nouveaux investissements.

Développement de recettes alternatives afin de modérer la pression fiscale
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Comment faire plus ?

Poursuivre la démarche de mutualisation 

Adapter les services ?

Maîtriser les dépenses

Soutenir les associations

Investir pour le patrimoine

Investir dans des projets structurants

TOUT EN CONTINUANT À

Trouver de nouvelles ressources ?

Maintenir un niveau de services important et de qualité aux 
Laneuvevillois et Phlinois



Assumer définitivement la perte de DGF cumulée
de 1 283 006 € en cumul et de 316 810 € annuel
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Ressources : 

- 25 000 € de DGF

Dépenses

La Capacité 
d’Autofinancement 

brute

Les dotations 2020 seront basées sur les montants perçus en
2019 pour : Dotation de solidarité rurale + Dotations
communautaires

Et
sur le calcul de l’AMF pour la DGF constante

Les impôts et taxes seront basés sur les éléments fournis
par la Direction Générale des Finances Publiques

Les produits des prestations de services seront évalués au
plus juste

Les dépenses seront évaluées en fonction des travaux des

commissions et dans l’objectif de respecter un seuil d’augmentation

de 1,2% maximum.

L’épargne brute doit permettre de financer à minima un besoin

récurrent d’investissement de 375 000 €/an.
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La dotation globale de fonctionnement 
(DGF) elle baissera en 2020 (Base AMF)

Les autres éléments importants de recettes :

• Caisse d’Allocations Familiales : (+) 90 K€ 
(Rattrapage de 2019)

• DSR et dotation de solidarité constantes

Recettes 2020

(+) 65 k€

Recettes 2020

(+) 65 k€

Dotation forfaitaire notifiée en 2020
(+) Estimation de la part 
liée à la variation de la 

population

Estimation de 
l’écrêtement

(=) Montant de la DGF 2019

314 215€ (-) 462 € (-) 24 169 € (=) 289 584 €

La commune n'a pas changé de 
régime fiscal en 2020

La population a baissé de 5 

habitants entre 2019 et 
2020

La commune est concernée par l'écrêtement

(Son potentiel fiscal est supérieur au seuil 
déclencheur).



28

Besoins récurrents de 
375 k€/an

Investissements 
supplémentaires de 339 k€

Dont : 

Solde de la rénovation de la salle des sports (40 k€)

Etude de faisabilité salle des fêtes (60 k€)

Toitures Ecole du centre et Tennis (70 K€)

Remplacement chaudière (20 K€)

Investissements 
2020 

714 000 €

Investissements 
2020 

714 000 €


